Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, Bourges. Service éducatif. Octobre 2012.

« Communiquer pour résister » : comment aborder la
question par le moyen d’une visite du musée ? »
Thème 3 : « Les réseaux ; le renseignement, une des raisons d’être des réseaux ».
Localisation dans le musée : 1ère salle, vers la 2ème salle, mur au-delà de la table « Opérations aériennes sur marabout ».

1. Les réseaux cités en exemple dans le musée.
(Tableau incomplet, à finir de compléter )
Nom du réseau

Date de formation

Objectifs

Relais dans le Cher

Devenir de cette personne

AJAJ

2-1-1943

Diff d’un journal, renseignement

Ginette Virmont
(actuellement Mme Sochet )

Arrêtée, déportée

Musée de l’Homme

1-8-1940

Eleuthère

A partir du 1-10-1942

Renseignement sur les
institutions militaires
allemandes

Hubert de Lagarde

F2, puis Roy

1-7-1940

Vers le SOE. Avec des
pilotes polonais

Marcel Haegelen

Goélette

1941

Passage de la ligne de
Lucien Loyauté
démarcation. Renseignement sur le trafic ferroviaire allemand, plans des
gares , des ponts, aiguillages...

Hunter-Lyon

Début 1943

Renseignement sur l’aéroport de Bourges

Jean Thévenot
Zoé Dumonteil
Marcelle André

Marc France

A partir du 1-3-1942

Renseignement

Maurice Théault

Pat O’Leary

Début 1941

Passages de la ligne,
convoiement vers le
Royaume Uni

Charles Cliquet

SR Kléber

Fin année 1940

Paul Szumlanski

Constant Duval

Arrêté, déporté à Dachau

Arrêtée, déportée

Arrêté, déporté

« Communiquer pour résister » :
•
Quels types de renseignements sont collectés ?
•
Comment sont-ils transmis ?
Lire sur Marcelle André, réseau Hunter-Lyon : centralise des renseignements venus des villes de la région, et les convoie jusque Lyon.
•
Un engagement dangereux . Des arrestations et des déportations.
2. Un agent opérant à Mehun sur Yèvre : Jacques Couade , membre d’un réseau et passeur.
Localisation dans le musée : mur sur la ligne de démarcation.

Prolongements possibles :
•
Etude d’un réseau, de ses filières, de ses agents.
•
Les agents de liaison . Le rôle des femmes.
•
Les moyens de circuler : bicyclettes, train.
•
Les complicités, les relais : les cheminots, les postiers...
•
Le SOE. Le BCRA.

